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Communiqué de presse 

 
 

La SPL Ouest Normandie Energies Marines 
Une alliance unique en France pour promouvoir l’extraordinaire potentiel des 

énergies marines renouvelables en Basse-Normandie 
 

Avec ses atouts naturels inégalables, ses infrastructures portuaires performantes et 
ses compétences scientifiques, logistiques et économiques, la Basse-Normandie 
offre dans le cadre de la transition énergétique un potentiel d’énergie maritime 
renouvelable unique en France 
 

Depuis 2010, la Basse-Normandie s’est engagée pour structurer une véritable filière des 
Energies Marines Renouvelables (EMR) sur son territoire aux atouts multiples :  

• 1er  potentiel hydrolien en France 
• 2e potentiel éolien national 
• 470 km de littoral 
• 2 ports idéalement positionnés (Cherbourg et Caen-Ouistreham) 
• 5 Pôles de compétitivité et une filière industrielle du Nautisme 
• 11 centres d’enseignement et de recherche de niveau international 
• 150 PME et PMI au service des EMR 

 

Fort de ses avantages, le territoire bas-normand s’engage résolument dans le 
développement de la filière des EMR et en particulier sur l’éolien offshore et 
l’hydrolien. A cet effet, il mobilise ses compétences structurelles, technologiques, 
portuaires, humaines et financières (ce sont  plus de 100 M€ qui vont être investis 
dans les projets EMR). Un projet industriel n'a de chance de voir le jour que si les 
acteurs de ce territoire se mobilisent et accompagnent ce défi. 
 
C'est pourquoi les élus des 3 collectivités, Laurent Beauvais, Président de la 
Région Basse-Normandie, Jean-François Le Grand, Président du Conseil Général 
de la Manche, et André Rouxel, Président de la Communauté Urbaine de 
Cherbourg, ont bâti la société publique locale, Ouest Normandie Energies 
Marines (SPL ONEM). Une alliance unique en France qui fédère les acteurs 
au-delà des clivages politiques. 
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Cette société organise et coordonne l’action des acteurs concernés sur 3 grands 
axes : 
- Coordonner l’action des acteurs du territoire pour optimiser le développement 

des EMR, 
- Communiquer sur les EMR auprès de la presse et du public, 
- Soutenir les projets pilotes et industriels. 
 
La SPL ONEM travaille aujourd’hui activement auprès de l’Union Européenne, des 
grands industriels et énergéticiens, au développement des fermes pilotes 
hydroliennes dans le raz Blanchard, étape indispensable au déploiement ultérieur 
d’un parc commercial capable, de valoriser les 6GW de potentiel du raz Blanchard. 
La SPL ONEM se trouve confortée dans son action par les décisions 
stratégiques particulièrement favorables pour lesquelles elle s’est fortement 
impliquée : 
 

1. L’attribution de 3 champs éoliens  
L’attribution de 3 champs éoliens en mer au Consortium Eolien Maritime France va se 
traduire par l’implantation de deux usines d’Alstom sur le port de Cherbourg et d’une 
base de maintenance sur le port de Caen-Ouistreham. 
Ce projet représente un investissement en termes de travaux estimé à  1,8 milliard 
d’euros.  

 
2. Des accords de collaboration industrielle pour le développement de 

Parc pilote hydrolien dans le raz Blanchard 
Le 5 février dernier un accord de collaboration a été signé entre GDF SUEZ,  Cofely 
Endel, sa filiale spécialisée dans la maintenance industrielle, le concepteur 
d’hydroliennes Voith Hydro et deux entreprises bas-normandes : le constructeur 
naval français Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) et ACE. Ce 
partenariat marque l’ambition de GDF SUEZ  de développer un parc pilote 
d’hydroliennes au raz Blanchard dès 2016, en travaillant avec des industriels aux 
expertises complémentaires.	  	  
Cet accord de coopération s’ajoute à la liste de ceux existants (entre EDF EN et 
DCNS) et à venir, car nombreux sont les industriels et les énergéticiens qui dans 
les semaines à venir vont se positionner sur ce segment particulièrement porteur. 
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3. La relance par la Commission Européenne le 3 avril 2013 du concours 
NER 300 ouvert aux porteurs de projets de ferme pilote et dont le 
budget sera alimenté par la vente de 100 millions de quotas carbone 

 
 
 
La Basse-Normandie se mobilise à THETIS EMR 2013, la plus importante des 
conférences internationales sur les énergies marines renouvelables 
Au-delà de ses engagements et de ses ambitions exposés en conférence de 
presse par les 3 Présidents des collectivités de la SPL (Laurent Beauvais, Région 
Basse-Normandie, Jean-François Le Grand, Conseil général de la Manche et 
André Rouxel, Communauté urbaine de Cherbourg), l’inauguration du stand a 
permis à la SPL ONEM d’annoncer que Cherbourg accueillerait Thétis en 
2014. L’unique événement en France sur les énergies marines renouvelables 
et de portée internationale. Nouvelle preuve que le territoire bas-normand est 
un acteur majeur et incontournable des EMR.  
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations  
SPL Ouest Normandie Energies Marines  
  
François PIQUET, Directeur Général - f.piquet@spl-onem.fr  
Géraldine MARTIN, Directrice Adjointe - g.martin@spl-onem.fr 
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